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Jean Ping dévoile un ambitieux plan pour l'intégration africaine

PANA, 25/05/2009Addis-Abeba, Ethiopie - Les objectifs africain d'unitÃ© politique et Ã©conomique devraient devenir une
rÃ©alitÃ© ces quatre prochaines annÃ©es avec la crÃ©ation d'un super bloc commercial reliant toute l'Afrique sub-saharienne,
a annoncÃ© lundi Ã Addis-Abeba, en Ethiopie, le prÃ©sident de la Commission de l'Union africaine.Jean Ping a rÃ©vÃ©lÃ© lun
l'occasion de la cÃ©lÃ©bration de la "JournÃ©e de l'Afrique", que les efforts visant Ã transformer les trois principaux blocs
commerciaux rÃ©gionaux africains en une entitÃ© unique s'Ã©tendraient sur les quatre prochaines annÃ©es, conformÃ©ment
aux plans de l'UA.
L'Union africaine a lancÃ© les plans destinÃ©s Ã transformer la CommunautÃ© est-africaine (EAC), le MarchÃ© commun pour
l'Afrique orientale et australe (COMESA) et la CommunautÃ© de dÃ©veloppement de l'Afrique australe (SADC) en un super
bloc commercial africain.M. Ping a indiquÃ© que la transformation des trois blocs commerciaux en une entitÃ© unique allait
crÃ©er un marchÃ© de 600 millions de personnes et stimuler les efforts d'intÃ©gration politique et Ã©conomique, qui sont les
principaux facteurs de la rÃ©ussite des Etats unis d'Afrique.L'EAC regroupe cinq pays, Ã savoir le Burundi, le Kenya, le
Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie, tandis que le COMESA en compte 19 dans la rÃ©gion d'Afrique orientale et
australe.Certains Etats du COMESA sont Ã©galement membres de la SADC et vice-versa."La nature globale des
menaces qui pÃ¨sent sur le monde rend impossible Ã un Etat d'y faire face tout seul, tandis que la sÃ©curitÃ© du monde ou
du continent ne peut Ãªtre assurÃ©e par des pays isolÃ©s", a dÃ©clarÃ© M. Ping."Chacun sait que pour rÃ©ussir dans un mond
globalisÃ©, il faut trouver des rÃ©ponses communes et une action collective doit Ãªtre menÃ©e en organisant le monde autour
de groupe rÃ©gionaux intÃ©grÃ©s et par la coopÃ©ration rÃ©gionale", a-t-il ajoutÃ©.La dÃ©claration de M. Ping insistant sur la
nÃ©cessitÃ© urgente de transformer les blocs commerciaux de l'Afrique en une seule entitÃ© vient au moment oÃ¹ les
dirigeants africains se prÃ©parent Ã se rÃ©unir en Libye du 1er au 03 juillet, pour dÃ©clarer la transformation de la
Commission de l'Union africaine en une AutoritÃ© africaine.Il a expliquÃ© que la prise de conscience de la nÃ©cessitÃ© d'une
unitÃ© Ã©conomique s'Ã©tait rÃ©cemment illustrÃ©e par deux signaux forts et concrets envoyÃ©s rÃ©cemment par le COMES
l'EAC et la SADC, pour former une zone de libre Ã©change appuyÃ©e par la formation d'un systÃ¨me rÃ©gional de facilitation
des Ã©changes pour la rÃ©gion."Pour bÃ¢tir une Afrique unie, intÃ©grÃ©e, dÃ©veloppÃ©e et pacifique, l'UA doit Ã©galement r
le dÃ©fi - qui n'est pas le moindre de tous - d'Ã©tablir un juste Ã©quilibre entre la nÃ©cessitÃ© d'une stabilitÃ© politique et d'un
dÃ©veloppement socio-Ã©conomique rapide, auxquels les peuples du continent aspirent lÃ©gitimement", a-t-il rÃ©affirmÃ©.Il a
dÃ©clarÃ© que l'UA a Ã©laborÃ© un plan d'action stratÃ©gique sur quatre ans destinÃ© Ã atteindre les objectifs de l'intÃ©grati
africaine pour renforcer ses systÃ¨mes de fonctionnement internes et assurer un cadre de coordination et de coopÃ©ration
avec les autres blocs rÃ©gionaux pour atteindre ses propres objectifs.
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